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Mardi 19 juillet 
rdv à 9h15 devant le 
Centre socioculturel 
d’Ecublens 
 

Visite de la scierie DUTOIT 
SA à Chavornay et repas 

Visite guidée de la scierie DUTOIT SA fondée en 1914 qui 
débite des bois d’origine régionale pour de nombreux  
menuisiers, charpentiers, couvreurs, entrepreneurs, 
ébénistes et particuliers. Déplacement en covoiturage : 
5CHF. Visite gratuite suivie d’un repas au restaurant de la 
gare de Chavornay. Assiette du jour à 19CHF plus 
boissons. Nombre de participants limité à 20. Inscriptions 
jusqu’au 12 juillet auprès de Jean-Claude Chalard tél. : 
079 208 49 53 ou par e-mail : jclaude.chalard@bluewin.ch  

Mercredi 20 juillet 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

Jeudi 21 juillet  
à 14h00 au jardin, place 
de jeux des Esserts 

Jardinage Si la météo le permet. Info : Inès Trutmann 021 691 70 17 

Lundi 25 juillet 
dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes), 1fr. de participation. Sans inscription. Contact: 
Dominique Nicolas, 076 504 84 45 

Mardi 26 juillet 2016 
rdv à 08h00 
devant le Centre 
socioculturel 
d’Ecublens. 

Marcher pour le plaisir 
 

Parcours : Concise-Grandson. Niveau de difficulté : facile (8 
km.) Chaussures basses (baskets ok) et de l’argent pour la 
pause et le covoiturage fr. 10.- Sans inscription. 
Contact : Herbert Gilgen, 075 413 55 87 

Mercredi 27 juillet 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078/655 13 50 

 
 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Août 2016   

Lundi 1er août 
de 11h00 à 17h00 
EMS Clair Soleil, Route 
de la Pierre 7, Ecublens 

Fête du 1er août 2016 pour tous 
à l’EMS Clair Soleil 

A l’occasion du 1er août l’EMS Clair Soleil vous propose de 
participer à une journée festive durant laquelle vous seront 
proposés diverses animations ainsi que de l’artisanat 
régional. Des grillades, salades et boissons seront à 
disposition à un prix raisonnable. Sans inscription.  
Contact : Dominique Breider tél. : 021 801 42 47 

Mercredi 03 août 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
 
Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

Lundi 08 août                
dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes), 1fr. de participation. Sans inscription. Contact: 
Geneviève Jacaccia : 079 338 25 23 

Mardi 09 août  
rdv à 08h00 
devant le Centre 
socioculturel 
d’Ecublens. 

Marcher pour le plaisir 
 

Parcours : Autour de Montheron  Niveau de difficulté : facile 
(7 km.) de bonnes chaussures (basses OK) et de l’argent 
sur soi pour la pause et le covoiturage Fr. 5.- Sans 
inscription. 
Contact : André et Chantal Chalet, 079 213 94 24 

Mercredi 10 août  
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 
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Jeudi 11 août 
Rdv à 13h30 devant le 
Centre socioculturel 
d’Ecublens 

Visite guidée de la Maison de 
la Rivière 

L’exposition permanente de La Maison de la Rivière 
présente le patrimoine naturel et culturel régional. Vous 
découvrirez le canal d’observation des poissons de nos 
rivières, une défense de mammouth trouvée au Boiron, des 
animaux rares ou protégés de notre région ou en 
apprendrez plus sur la renaturation des rivières. Nombre de 
participants limité à 30. Coût de l’entrée : Fr. 10.- AVS Fr. 
8.- gratuit pour les titulaires de la carte Raiffeisen 
Sociétaires ou du Passeport Musée. Le coût de la visite 
guidée Fr. 150.- sera assumé par la caisse des « 55+ 
d’Ecublens ». Déplacement en co-voiturage 2CHF. Un 
apéritif clôturera la visite. Inscription jusqu’au samedi 6 
août  au plus tard auprès de : Jean-Pierre Muller: tél. 021 
691 78 70 / 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch  

Mercredi 17 août  
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

Jeudi 18 août  
à 14h00 au jardin, place 
de jeux des Esserts 

Jardinage Si la météo le permet. Info : Inès Trutmann, 021 691 70 17 

Lundi  22 août                
dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes), 1fr. de participation. Sans inscription. Contact:   
Dominique Nicolas, 076 504 84 45 

Mardi 23 août 2016 
rdv à 08h00 
devant le Centre 
socioculturel 
d’Ecublens. 

Marcher pour le plaisir 
 

Parcours : A convenir. Prendre des bonnes chaussures et 
de l’argent sur soi pour la pause et les transports. Sans 
inscription. 
Contact et renseignements : Herbert Gilgen, 075 413 55 87 

Mercredi 24 août 
rdv à 6h00 du matin 
devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 
 
Renvoi au mercredi 31 
août à la même heure 
en cas de mauvais 
temps 

Sortie d’observation de la 
faune au Creux-de-Terre 

Nous vous proposons une sortie d’observation guidée par 
Mme  Evelyne Pellaton, photographe de la nature. Le 
Creux-de-Terre est un lieu-dit, situé sur la commune de 
Chavornay. Composé d’étangs, de petites forêts au milieu 
de champs cultivés, c’est une réserve qui offre de belles 
découvertes … à qui accepte de se lever tôt. Conseils : 
habits adaptés à la météo du jour (prévoir plusieurs couches 
à enlever au fur et à mesure de l’avancement du jour, 
bonnes chaussures ou bottes), protection contre les 
moustiques et les tiques (pantalons longs recommandés). 
Nombre de participants limité à 8 personnes. Durée 
approximative : 3h à 3h30. Sortie gratuite, mais prévoir 
5CHF pour le covoiturage. Inscriptions jusqu’au 16 août 
2016 au plus tard auprès de Dominique Breider  
tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

Mercredi 24 août 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

Mardi 30 août 
rdv à 9h20 devant 
l’entreprise Eclair 
Route de Crochy 26, 
Ecublens 

Visite guidée de l’entreprise 
Eclair 

Nous vous proposons une visite guidée des installations de 
la fabrique de pâtes à gâteau Eclair, entreprise familiale 
bien connue des habitants de notre Commune. Vous 
découvrirez comment sont élaborés les pâtes à gâteau, 
mais aussi les gâteaux aux légumes à base de pâte 
feuilletée ainsi que plusieurs produits du terroir tels que 
bâtonnets croustillants au beurre, bricelets à la raisinée, 
meringues, fines vaudoises et même saucisson vaudois en 
croûte ! Visite gratuite suivie d’une dégustation. Nombre de 
participants limité à 20 personnes. Inscriptions jusqu’au 
21 août 2016 au plus tard auprès de : Claudine Breider,  
tél. :021 801 42 47, e-mail : claudine.breider@bluewin.ch  
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Mercredi 31 août 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Sept. 2016   

Jeudi 01 septembre 
de 13h00 à 15h00 
SeMo Mobilet’ 
Atelier ICA,  
ch. du Closel 5, 
1020 Renens 

Atelier Générations-Net’ 

Atelier intergénérationnel de pratique informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’. 

Un jeune, un senior ; des solutions ! 

Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h. 

Inscription auprès de atelier-ica@mobilet.ch 
ou au n° de téléphone  021 634 33 27 

Samedi 03 septembre 
12h00, réfectoire scolaire 
du Centre socioculturel  
d’Ecublens. 

Repas communautaire en 
collaboration avec le Centre de 
Jeunes 

Repas à 20.- CHF comprenant : entrée, plat principal, dessert 
et boissons. Nombre de participants limité à 40. Inscriptions 
avant le lundi 29 août auprès de Mme Leporé : 
 021 691 64 69.

Mardi 06 septembre 
de 10h00 à 12h00 
SeMo Mobilet’ 
Atelier ICA,  
ch. du Closel 5, 
1020 Renens 

Atelier Générations-Net’ 

Atelier intergénérationnel de pratique informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’. 

Un jeune, un senior ; des solutions ! 

Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h. 

Inscription auprès de atelier-ica@mobilet.ch 
ou au n° de téléphone  021 634 33 27 

Mercredi 07 septembre 
de 10h00 à 11h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier smartphone, tablette et 
téléphone mobile. Technologies 
étudiées : i.Phone et i.Pad.  

Pour toute personne désirant mieux connaître ces moyens 
de communication, un atelier gratuit est proposé pour aider 
les utilisateurs. Le nombre de participants est limité à 4. 
Inscription auprès de Philippe Chevalley, 079 531 55 89

Mercredi 07 septembre 
De 13h30 à 16h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier créatif 

Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé, 
sans inscription. Chaque participant est prié d’amener son 
propre set de bricolage et une contribution de 1 CHF est 
demandée pour la pause-café ou thé. Venez créer avec 
nous dans un esprit de convivialité. Sans inscription. 
Contact : Evelyne Messerli, 021 634 77 94 

Mercredi 07 septembre 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
 
Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

Jeudi 08 septembre  
14h30 salle Federer, 1er 
étage du centre 
socioculturel d’Ecublens 

Conférence intitulée « Le long 
chemin du ZEN au fil des 
siècles» 

Conférence donnée par Ronald Meuter. Chapeau à la sortie. 
Sans inscription. Contact : Tél. 021 691 15 78 

Lundi 12 septembre  
dès 14 h 00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes), 1fr. de participation. Sans inscription. Contact:  
Dominique Nicolas 076 504 84 45 

Mardi 13 septembre  
Rdv à 08h00 
devant le Centre 
socioculturel 
d’Ecublens. 

Marcher pour le plaisir 
 

Course surprise 

Marche d’un jour. Prendre de bonnes chaussures et de 
l’argent sur soi pour la pause, le repas. Plus le covoiturage 
fr. 10.- Niveau de difficulté : moyen.  
Inscription obligatoire au plus tard le 10 septembre au 
079 213 94 24 ou andre.chalet@sunrise.ch  
Organisateurs : Chantal + André + Herbert  
 

Mercredi 14 septembre 
de 10h00 à 11h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier smartphone, tablette 
et téléphone mobile. 
Technologies étudiées : 
Androïd et Tablette.  

Pour toute personne désirant mieux connaître ces moyens 
de communication, un atelier gratuit est proposé pour aider 
les utilisateurs. Le nombre de participants est limité à 4. 
Inscription auprès de Philippe Chevalley, 079 531 55 89 
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Mercredi 14 septembre 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

Jeudi 15 septembre à 
14h00  au jardin, place 
de jeux des Esserts 

Jardinage Si la météo le permet. Info : Inès Trutmann 021 691 70 17 

Jeudi 15 septembre 
rdv 14h00  
Arrêt Crochy du métro 
M1, direction Lausanne 
 

Visite du centre d'imagerie 
biomédicale de l’EPFL 

Vous découvrirez le CIBM qui a pour mission de faire 
progresser l'imagerie biomédicale et de traiter d'importants 
problèmes biomédicaux. Ses objectifs visent à mieux 
comprendre les processus biochimiques et métaboliques du 
corps humain. Nombre de participants limité à 20. Visite gratuite 
suivie d’un apéritif. Inscription jusqu’au samedi 8 
septembre  au plus tard auprès de : Jean-Pierre Muller:  
tél. 021 691 78 70 / 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch 

Mardi 20 septembre 
de 10h00 à 12h00 
SeMo Mobilet’ 
Atelier ICA,  
ch. du Closel 5, 
1020 Renens 

Atelier Générations-Net’ 

Atelier intergénérationnel de pratique informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’. 

Un jeune, un senior ; des solutions ! 

Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h. 

Inscription auprès de atelier-ica@mobilet.ch 
ou au n° de téléphone  021 634 33 27 

Mercredi 21 septembre 
De 13h30 à 16h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier créatif 

Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé, 
sans inscription. Chaque participant est prié d’amener son 
propre set de bricolage et une contribution de 1 CHF est 
demandée pour la pause-café ou thé. Venez créer avec 
nous dans un esprit de convivialité. Sans inscription. 
Contact : Evelyne Messerli, 021 634 77 94 

Mercredi 21 septembre 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

Lundi 26 septembre  
dès 14 h 00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes), 1fr. de participation. Sans inscription. Contact:  
Geneviève Jacaccia : 079 338 25 23 

Mardi 27 septembre 
rdv à 13h00 précises 
arrêt M1 Crochy 
direction Renens 

Marcher pour le plaisir 
 

Parcours : Puidoux-col de Frut-Rivaz. Prendre de bonnes 
chaussures et de l’argent sur soi pour la pause et les 
transports (4 zones carte journalière). Niveau de difficulté : 
moyen (8 km.) 
Sans inscription. 
Contact : Herbert Gilgen, 075 413 55 87 

Mercredi 28 septembre 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 

Jeudi 29 septembre 
de 13h00 à 15h00 
SeMo Mobilet’ 
Atelier ICA, 
ch. du Closel 5, 
1020 Renens 

 
 
Atelier Générations-Net’ 

Atelier intergénérationnel de pratique informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’. 

Un jeune, un senior ; des solutions ! 

Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h. 

Inscription auprès de atelier-ica@mobilet.ch 
ou au n° de téléphone 021 634 33 27 

 


